
Church and Peace
Secrétariat International

 Church and Peace est un réseau interconfessionnel et international de communautés, 
Églises et organisations pour qui le témoignage en faveur de la paix est l'une des 

caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ.

Rencontre et perspective: Répondre aux aspirations profondes
 des hommes et les femmes du Kosovo !

« Le fruit de la justice sera la paix » (Esaïe 32,v.17) - vivre ensemble au cœur de l'Europe.
Tel était le thème de la conférence internationale de Church and Peace qui, du 7 au 11
octobre, a réuni 90 personnes venues de 13 pays d'Europe sur l'invitation de la paroisse
protestante « Fellowship of the Lord's People » à Pristina. Le pèlerinage œcuménique
mondial de la justice et de la paix a conduit des chrétiens et des chrétiennes appartenant
à des Églises pacifistes européennes,  des communautés et  des organismes œuvrant
pour la paix vers des lieux porteurs souffrance et d'espérance. Un groupe de pèlerins parti
de Budapest a fait route à contre-courant du trajet des réfugiés qui traversent la Serbie
pour rejoindre l'Europe du Nord. 

Un voyage d'une journée au Kosovo a montré toute la beauté de la nature et de la culture
de ce pays, mais aussi les conséquences de la guerre de 1999 et des exactions de 2004
et a mis en évidence la nécessité de continuer à soutenir la reconstruction de ce pays. La
prière et le chant pour la réconciliation et la paix au « Champ des merles », épicentre
lourd d'histoire de tensions et de conflits armés jusque dans un passé récent, le chant
« Dona nobis pacem » avec un moine et un Imam au monastère orthodoxe serbe de De-
cani, toujours protégé par la KFOR, un accueil chaleureux à la mosquée et à la cathédrale
catholique de Prizren constituèrent les étapes de cette journée. 

Au regard de la jeunesse de la population et des chiffres effrayants du chômage, mais
aussi de la situation catastrophique des minorités comme par exemple les Roms, les ren-
contres lors de la visite de projets à caractère social et diaconal et de projets intereth-
niques sont autant de signes d'espérance. Des enfants de familles roms reçoivent des
produits de première nécessité mais aussi un soutien scolaire. Ceci permet d'atteindre
aussi les mamans et de mettre fin à une longue habitude de non-fréquentation de l'école.

« La guerre a été préparée de longue date et avec beaucoup d'argent », nous dit un inter-
locuteur du Kosovo, « le travail de réconciliation et de reconstruction est sensé réussir en
très peu de temps, cela ne peut qu'échouer ».
C'est pourquoi mettre fin trop tôt au soutien apporté par les institutions de l'Union euro-
péenne à des projets est irresponsable. La reconstruction de la société est minée par la
corruption à tous les niveaux. Les jeunes se disent déçus par le manque de fermeté et de
solidarité des pays européens. Le refus de l'exemption de visas les marginalise. Certains
jeunes vulnérables, privés de perspective, risquent d'être attirés par le fanatisme ethnique
et religieux. 

D'où l'importance de la prière, de la célébration commune, de l'écoute mutuelle, de la dis-
cussion, des exercices non-violents pour les participants, en particulier pour les jeunes
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membres de la communauté protestante. Ceux-ci évoquent leur action à la gare des bus
de Pristina lors de la vague d'émigration: ils ont parlé avec ceux qui partaient et ont mani-
festé leur désir de les voir rester avec des pancartes disant :« Il y a de l'espoir pour le Ko-
sovo - ne partez-pas ! »

« Le contraire de la paix n'est pas la guerre, c'est l'égocentrisme, au niveau personnel,
ethnique ou collectif. » C'est ce que Leonardo Emberti Gialloretti de la communauté de
Sant'Egidio a affirmé dans l'exposé qu'il a présenté au début de la conférence. La tragé-
die des réfugiés est une occasion de sortir de cet égocentrisme.

« Personne n'est préparé à devenir réfugié ». Ces paroles sont prononcées par un imam
bosniaque qui, partant de sa propre expérience, met en évidence comment, dans une si-
tuation d'incertitude totale, les personnes peuvent se comporter d'une manière qui ne cor-
respond pas forcément à l'image du réfugié reconnaissant et pacifique que nous avons.

Dans un atelier, des femmes venues de Bosnie, de Serbie, du Kosovo et de Macédoine
sont émues de constater que leurs grand-mères, leurs mères et elles-mêmes ont fait les
mêmes expériences dans la lutte pour la vie et la survie et celle de leurs communautés
d'origine. C'est pourquoi elles sont confrontées aux mêmes thèmes émotionnels et struc-
turels.

Lors d'une séance publique à laquelle Church and Peace avait invité, Ulrike Lunacek, vi-
ce-présidente et rapporteur permanent du parlement européen pour le Kosovo appelle
dans un message-vidéo à mettre à contribution le potentiel de paix de toutes les religions.
Des  représentants  des  différentes  confessions  religieuses  du  Kosovo  soulignent  leur
tâche commune de reconstruire les ponts de tolérance et de confiance qui ont été détruits
par la guerre.

« La population du Kosovo a besoin de rencontres et de perspective », affirme Antje Hei-
der-Rottwilm, présidente de Church and Peace. « Ce n'est qu'ainsi que les européens de
l'Ouest pourront changer l'image qu'ils ont de cette région si diverse et si fascinante - et
ce n'est qu'ainsi que les peuples du Kosovo pourront apporter leur richesse culturelle et
ethnique dans une Europe qui continue à se construire. »

Pristina, le 12.10.2015

Church and Peace est un réseau européen de communautés chrétiennes, Églises, organisations et groupes
unis par la conviction que la non-violence évangélique est l'une des caractéristiques de l'Église de Jésus
Christ et que le message de réconciliation de l'Évangile débouche nécessairement sur le service non-violent
en faveur de la paix. C'est pourquoi les membres de Church and Peace s'engagent à être des témoins de la
paix dans leur vie et dans leur service. Church and Peace est membre du Comité d'Action Service pour la
Paix (AGDF) et du réseau britannique des organisations de paix chrétiennes (NCPO), est l'un des «organisa-
tions en partenariat" de la Conférence des Églises Européennes (CEC) et et coopère avec le Conseil œcumé-
nique des Églises (COE).
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